Filippi, la petite salle
Réservée aux habitants de Puilboreau et à ses associations, la salle
Filippi permet l’organisation d’évènements pour petits groupes.

Location des
salles municipales

Fiche technique :
-

Capacité : 60 personnes
1 réfrigérateur et 1 évier
Tables et chaises
Location possible jusqu’à minuit (électricité coupée à 01h00)
Entrée dans les lieux à partir de 9h00
Dépôt de garantie : 200 €
Journée
Puilborains : particuliers
et associations
Professionnels
(réunions, séminaires…)

½Journée

113,40 €
225,75 €

Tarifs 2019

Heure *
16,00 €

168,50 €

45,70 €

* 2 heures minimum

ATTENTION, POUR TOUTE LOCATION :
-

Fournir une attestation d’assurance
Fournir un dépôt de garantie
Le nettoyage des lieux est à la charge de l’utilisateur
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en
présence d’un agent de la ville (sauf pour la halle)

Service des locations
Anthony PEREIRA
accueil@mairie-puilboreau.fr
05 46 68 01 88
www.mairie-puilboreau.fr

Baillac, la salle des fêtes
La salle Baillac vous accueille pour célébrer vos évènements :
anniversaire, mariage, repas de famille…

La halle de la Tourtillère
Située face au château de la Tourtillère, la halle bénéficie d’un
cadre calme et agréable : idéal pour les beaux jours !

Fiche technique :
-

Capacité : 230 personnes
Cuisine équipée de 2 réfrigérateurs et éviers
230 chaises et 55 tables tréteaux (120x80 cm)
Location jusqu’à 02h00 du matin (dérogation possible)
Scène éclairée
Entrée dans les lieux à partir de 9h00
Dépôt de garantie : 500 €
Journée
Supplément*
Particuliers Puilborains
211,40 €
38,15 €
Particuliers Extérieurs
429,45 €
79,95 €
Entreprises Puilboraines
600,00 €
110,00 €
Entreprises Extérieures
1 000,00 €
180,00 €

* S’applique pour toute location la veille après 17h00 ou le lendemain

Fiche technique :
-

Capacité : 150 personnes
1 réfrigérateur et 1 évier
21 tables et 40 bancs
Accès traiteur et livraisons
Il n’est pas possible de louer le château
Location possible jusqu’à 23h00 (électricité coupée à minuit)
Dépôt de garantie : 200 €

Particuliers Puilborains
Particuliers Extérieurs
Entreprises Puilboraines
Entreprises Extérieures

Journée
108,40 €
235,50 €
406,00 €
609,00 €

